
 

 

 

NOTE 

Débat d’orientation budgétaire (DOB) - 2020  

 

 

 
 

L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 

la République (loi « NOTRé ») a modifié l’article L. 2312-1 du Code général des collectivités 

territoriales pour instituer de nouvelles obligations relatives à la présentation et l’élaboration 
des budgets locaux. 

 

Dans les communes de plus de 3500 habitants, un rapport sur les orientations budgétaires, 

les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette doit 

être produit et débattu, au cours d’une séance du Conseil municipal, dans les deux mois 

précédant l’examen et le vote du budget primitif. 
 

En outre, les communes de plus de 10 000 habitants doivent compléter le rapport en question 

par une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses de personnel et des 
effectifs, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 

 

Enfin, ce rapport doit être transmis au représentant de l’Etat dans le département et au 
Président de l’intercommunalité. 
 

Le débat d’orientation budgétaire vise donc à permettre à l’assemblée délibérante : 
 

- d’être informée de l’évolution de la situation financière de la collectivité ; 

- de débattre et voter les orientations budgétaires et des engagements pluriannuels 

qui préfigureront les priorités du prochain budget. 

 

 

1. Les perspectives internationales et nationales pour 2020 
 

Selon les prévisions du Fonds Monétaire International (FMI), la quasi-totalité des économies 

nationales devraient connaître une diminution de leur croissance en 2020. Cette diminution a 

déjà été amorcée en 2019, puisque le FMI a revu ses prévisions à la baisse avec une croissance 

mondiale qui devrait s’établir à 3%. Cette tendance est confirmée par l’Organisation de 
Coopération et de Développement Economiques (OCDE) qui revoit ses prévisions de 

croissance à la baisse également.  

 

Ces prévisions se justifient par plusieurs facteurs : 

- la montée des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis depuis la 

décision de ces derniers d’augmenter les taxes sur les biens importés de Chine ; 
- la persistance des incertitudes liées au Brexit ; 

- la montée des tensions géopolitiques (entre les Etats-Unis et l’Iran notamment) qui 
favorise la hausse des prix de l’énergie. 

 

Aux Etats-Unis, la croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) a perdu de la vigueur après un 

début d’année plutôt dynamique. La persistance du conflit commercial avec la Chine 

entretient un climat d’incertitude marqué qui s’est traduit ces derniers mois par un 
fléchissement de l’investissement privé et des exportations. 
 



Pour ce qui concerne la zone euro, elle devra se contenter d’une croissance de 1,2 % en 2019 
et de 1 ,4 % en 2020. Après une reprise de la croissance dans la zone euro au premier trimestre 

2019, la croissance a ralenti aux deuxième et troisième trimestres et stagne au quatrième 

trimestre. Ce ralentissement de l’activité de la zone euro résulte de l’évolution différente de 

la croissance d’un pays à l’autre. 
 

La plupart des indicateurs du climat des affaires ont connu une détérioration significative au 

cours des derniers mois. La situation est particulièrement difficile dans l’industrie notamment 
en Allemagne et plus particulièrement dans le secteur automobile. La situation italienne 

soulève des craintes avec des estimations de croissance de 0% en 2019 et 0,5% en 2020. 

Toutefois, l’Espagne, la France et le Portugal résistent avec un ralentissement plus modéré de 

la croissance. 

 

Dans cet environnement international perturbé, l’économie française a plutôt bien résisté. En 
effet,  la  croissance  française  s’est  montrée  résiliente  dans un contexte de ralentissement  

global, en raison de sa moindre exposition aux risques extérieurs et au ralentissement 

industriel. Cette capacité de l’économie française à résister au ralentissement général 
s’explique d’abord par la moindre exposition que ses voisins à la dégradation de la demande 
mondiale, ensuite et surtout, par la bonne tenue de la demande intérieure. 

 

En 2020, l’économie française devrait conserver un rythme de croissance significatif grâce à 
cette demande intérieure soutenue, notamment grâce aux investissements des entreprises et 

à une consommation des ménages favorisée par un relatif dynamisme de l’emploi et les 
mesures en faveur du pouvoir d’achat (baisse de cotisations des salariés, dégrèvement de la 
taxe d’habitation, hausse de la prime d’activité, défiscalisation des heures supplémentaires, 
etc.). L’inflation devrait se stabiliser en 2020 à +1,2%. Ainsi, depuis plus d’un an, l’activité s’est 
installée sur un rythme assez stable et la situation devrait perdurer puisque le scénario de la 

Banque de France prévoit une croissance annuelle du PIB de 1,3% en 2019 et 2020, puis 1,4% 

en 2021. Sous réserve d’une atténuation des tensions internationales, la croissance française 
se maintiendrait en 2020 au-dessus de 1%. 

 

 

2. L'état des finances locales : l'année 2019 et le projet de loi de finances 2020 
 

La Loi de Programmation des Finances Publiques 2018-2022 limite l’évolution des dépenses 
de fonctionnement des collectivités locales à 1,2 % par an. Avec une hausse modérée de 0,9%, 

elles seront légèrement supérieures à celle de 2018. La croissance des dépenses de personnel 

restera relativement mesurée, avec une évolution à peine supérieure à celle de 2018 (+0,7%). 

Plusieurs facteurs tirent ce poste à la hausse : mesures liées au protocole parcours 

professionnels carrières et rémunérations (PPCR) qui ont repris en 2019, ou encore la 

reconduction du dispositif de la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) en 2019. A 
l’inverse, le gel du point d’indice de la fonction publique constitue un élément de modération, 
de même que la montée en charge des contrats « parcours emplois compétences » (PEC) qui 

semble s’opérer de manière assez lente (contrats aidés transformés en PEC depuis le 1er 

janvier 2018).  

En 2019, les dépenses « d’intervention » évoluent également un peu plus rapidement (+1%). 

Ce poste retrace notamment les allocations individuelles de solidarité versées par les 

départements, lesquelles augmenteront notamment sous l’effet de la montée en charge des 
dépenses au titre de la Loi Adaptation de la Société au Vieillissement (Loi ASV) et de la 

revalorisation du Revenu de Solidarité Active (RSA) intervenue en avril 2019. Les subventions 

versées principalement aux associations, seront quant à elles stables. 

 

L’inflation, qui devrait être plus faible en 2019, de même le relatif recul des effectifs, tendent 
à limiter la hausse des charges à caractère général à 2%. 



 

Pour ce qui est des intérêts de la dette des collectivités locales, ils sont en repli pour la 

cinquième année consécutive, les taux d’intérêts atteignant des niveaux historiquement bas 
et l’encours de dette n’évoluant que faiblement. 
 

Concernant la section d’investissement du secteur public local, ce sont surtout les dépenses 
d’équipement, telles les subventions, qui progresseront. Le bloc communal  a été à l’origine 
de cette progression marquée en 2019 (+10,4%). Les départements confirment la reprise déjà 

amorcée en 2018 (+6,4%), les régions voient elles aussi les leurs progresser de nouveau 

(+7,6%). 

 

Au plan des ressources des collectivités territoriales, en 2019 l’épargne brute des collectivités 
locales enregistrent une hausse pour la cinquième année consécutive. Les recettes de 

fonctionnement (+2,1%) augmentant plus rapidement que les dépenses de fonctionnement, 

avec des dotations relativement stables et des recettes fiscales en progression en raison du 

dynamisme des droits de mutation et de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises 

(CVAE).  

 

Comme le Président de la République s’y est engagé, la taxe d’habitation sur les résidences 
principales sera supprimée. Pour les communes, la perte de recettes qui en résultera sera 

compensée par le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties. Conformément à l’engagement pris d’une compensation à l’euro près des collectivités 
territoriales, un dispositif d’équilibrage reposant sur un coefficient correcteur sera mis en 

place afin de corriger les écarts de produits générés par ce transfert. 

 

En 2020, l’enveloppe de Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) du bloc communal 
devrait être maintenue à son niveau de 2019. Bien que le mode de calcul de la DGF reste le 

même, certaines collectivités devraient subir un écrêtement lié au financement de la 

péréquation au sein de l’enveloppe normée. La Loi de Finances (LF) 2020 prévoit un nouvel 
abondement des enveloppes de péréquation verticale à savoir la Dotation de Solidarité 

Urbaine (DSU) et la Dotation de Solidarité Rurale (DSR).  

 

L’année 2020 correspondra à l’ouverture d’un nouveau mandat communal et intercommunal 
et devrait être marquée par un certain nombre de changements législatifs portant sur 

l’organisation, les compétences ou la décentralisation. 
 

Un fait certain, notre budget 2020 sera de nouveau construit dans un environnement national 

contraint. A l’heure où la seule dynamique des recettes communales est la revalorisation des 

bases d’imposition, le projet de Loi de Finances pour 2020 proposait de geler cette 
revalorisation. Suite à une opposition unanime sur ce projet de réforme, le Gouvernement a 

décidé de maintenir une revalorisation de +0,9%. 

 

En 2020, les finances locales resteront contraintes comme en 2019. Le paradigme « faire 

moins avec moins » demeure toujours d’actualité, en actionnant simultanément un grand 
nombre de leviers : maximiser les recettes disponibles et rationaliser l’organisation  des 

collectivités territoriales.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.            Les perspectives communales pour 2020 
 

3.1          Section de fonctionnement 
 

3.1.1      Les dépenses de fonctionnement  
 

a)  dépenses énergétiques 
 

Le montant des factures EDF-GDF est en légère diminution depuis 4 ans ; pour mémoire,  nous 

avons dépensé 305 245 € en 2016, 295 577 € en 2017 et 288 768 € en 2018. Pour 2019 nous 
devrions dépenser 275 000 € de frais d’électricité. 
A conditions climatiques équivalentes, les coûts du chauffage urbain, qui ont diminué à la 

faveur de la mise en service de la chaufferie biomasse (nouvelle  délégation de service public) 

en septembre 2014, devraient pouvoir être stabilisés au même niveau que l’année passée.  
 

 

b) dépenses de personnel  
 

Charges de personnel  

3 715 050 € ont été inscrits au budget 2019 (chapitre globalisé 012), contre 3 619 000 € en 
2018. Le montant inscrit au budget a été augmenté de 2,65 % comparé à l’exercice budgétaire 
précédent, afin de tenir compte des contraintes réglementaires telles que le protocole sur les 

rémunérations intitulé « Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations » (PPCR) dans la 

Fonction Publique Territoriale, reconduit au 1er janvier 2019 pour les fonctionnaires des 

catégories A, B et C, et l’extinction progressive du dispositif des contrats aidés. Ces deux 
mesures représentent des dépenses contraintes pour la Ville de Cernay. 

 

Après que l’Etat ait décidé de revoir le dispositif des contrats aidés en septembre 2017, la 

commune a pris des mesures de compensation pour chaque poste du personnel intervenant 

dans les écoles maternelles, dont le contrat aidé n’avait pas été reconduit par l’Etat.  
 

Ainsi, la Ville de Cernay poursuit son objectif de maintenir des effectifs constants dans les 

écoles maternelles (un ATSEM ou une aide-ATSEM dans chaque classe) lors de la rentrée 

scolaire, afin de garantir la qualité d’accueil des enfants scolarisés. 
 

Nonobstant les dépenses contraintes explicitées ci-dessus, conséquences extérieures 

(gouvernementales pour l’essentiel), la Ville conduit une gestion prévisionnelle des 
recrutements, lorsque cela est possible, notamment en cas de départs à la retraite des agents, 

afin d’anticiper et d’articuler besoins en recrutements et compétences détenues. Une période 

de transition entre le fonctionnaire et l’agent nouvellement recruté est donc nécessaire, tout 
particulièrement en 2019, (Services Urbanisme et Domaine Communal, Citoyenneté et 

Secrétariat Général – affaires juridiques et marchés publics), pour garantir le bon 

fonctionnement des services, ce qui génère ponctuellement (« tuilage ») un inévitable surcoût 

pour la commune. 

 

L’enjeu étant de recruter des agents satisfaisant aux conditions statutaires sur des postes à 

technicité importante (juriste/gestionnaire des marchés publics, manager etc.) ou sur des 

postes spécifiques (Exemple : policier municipal). 

 

La commune a également conventionné avec l’Etat, afin de bénéficier du dispositif Parcours 
Emploi Compétences (P.E.C.), en lieu et place des contrats aidés. Cependant, ce dispositif 

actuel est à la fois plus limité et bien moins intéressant financièrement que le précédent. 

Actuellement, trois agents sont recrutés dans le cadre de ce nouveau dispositif (1 poste 

administratif au Service Solidarité, 1 poste d’aide-concierge au Service des Sports et 1 poste 



d’agent au Service Propreté et Voirie). La Ville de Cernay les accompagne dans un parcours de 
formation (remise à niveau sur les savoirs de base ou acquisition de nouveaux-savoirs) afin de 

parfaire leurs compétences professionnelles. 

 

La Ville de Cernay poursuit depuis plusieurs années une politique en faveur de l’apprentissage 

en accueillant régulièrement des apprentis. Pour la collectivité, ces contrats permettent 

d’optimiser ses moyens et ses compétences tout en assurant son rôle citoyen : participer au 

développement de la formation des jeunes et favoriser l’insertion professionnelle. Ainsi, trois 
apprentis en alternance ont été recrutés (2 apprentis affectés aux ateliers municipaux et 1 

apprentie au Service « Urbanisme et Domaine Communal »). 

 

En 2019, la Municipalité s’est engagée dans une démarche «Qualité » visant à l’amélioration 
continue  des  services  afin  de  simplifier,  pour plus d’efficacité, la relation des usagers avec  

l’administration. Cette démarche doit aboutir à la certification « Label Marianne » qui donne 

aux usagers d’un service public des garanties sur les conditions et la performance de leur 
accueil. Pour réaliser ce projet, la Ville de Cernay, qui a fait le choix de créer un emploi de 

chargé de mission pour coordonner cette démarche en interne, a été accompagnée d’un 
professionnel spécialisé, avec le partenariat du Centre National de la Fonction Publique 

Territoriale (CNFPT) pour les indispensables formations (formations pour les auditeurs 

internes, formations du personnel pour l’accueil du public en situation de handicap, etc.). 
 

L’année 2019 a également été marquée par la mise en place du nouveau régime indemnitaire 
de la fonction publique, en lieu et place des divers régimes actuels : le RIFSEEP (régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel). 

 

Ce nouveau régime a pour objectif d’harmoniser et de simplifier l’architecture indemnitaire, 

de valoriser les fonctions des agents, de reconnaître les parcours professionnels et les acquis 

de l’expérience des agents, de favoriser la mobilité fonctionnelle et les mobilités inter-

fonctions publiques. C’est une opportunité de différencier le régime indemnitaire selon les 

compétences, l’engagement et les mérites professionnels des agents. La Ville de Cernay a fait 
le choix de recruter un agent vacataire pour réaliser cette mission d’expertise stratégique.  
L’enveloppe budgétaire consacrée à la part fixe de ce nouveau régime indemnitaire est 

demeurée stable. 

 

Nonobstant les dépenses contraintes en ce domaine, conséquences de décisions extérieures 

(gouvernementales pour l’essentiel), l’objectif de maîtrise salariale sera poursuivi en 2020, 
étant précisé que la Ville de Cernay dispose d’un très bon ratio dépenses de personnel par 

habitant (chiffres 2018) :  

- 294 €/an par habitant à Cernay   

- 419 €/an par habitant en moyenne pour les villes du Haut-Rhin (10 000 à 20 000 

habitants)  

- 652 €/an par habitant en moyenne pour les communes françaises de même taille. 
 



 

Dépenses 2015 2016 2017 2018  

Charges de personnel 3 373 762,55 € 3 402 237,77 € 3 459 809,09 €   3 482 629,10 €  

Dépenses réelles de 

fonctionnement 
8 912 975,97 € 8 475 733,79 € 8 090 444,51 €  8 594 772,17 € 
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Les principaux facteurs d’augmentation des charges de personnel entre 2015 et 2018 sont :  

- le « glissement vieillesse et technicité » (GVT), qui correspond à la variation de la 

masse salariale à effectif constant (avancements d’échelons, avancements de 
grades, changements de cadre d’emplois, etc.) ; 

- les mesures relatives à l’accord national sur les rémunérations intitulé « Parcours 

Professionnels Carrières et Rémunérations » dans la fonction publique 

(fonctionnaires toutes filières confondues) au 1er janvier 2017 ; 

- les revalorisations du point d’indice de la fonction publique (+ 0,6 % au 1er février 
2017) ; 

- la revalorisation des montants de la participation employeur de 5 % à la protection 

sociale complémentaire des agents, à compter du 1er mai 2017 ; 

- les effets, d’une part, de la non-reconduction des contrats aidés souscrits avec 

l’Etat (notamment dans les écoles maternelles), et d’autre part les nouvelles 
dispositions relatives au Parcours Emploi Compétences (P.E.C.) qui sont plus 

contraintes et aux conditions financières moins avantageuses pour l’employeur ;  

- la création du régime d’astreinte technique (en dehors de la période d’astreinte 
hivernale) en cas d’intervention technique urgente les week-ends (mise en place 

au courant du 2ème trimestre 2018) ; 

- la mise en œuvre des mesures nationales qui s’imposent annuellement à la 
collectivité en matière statutaire (avancements d’échelons). 
 

Par ailleurs, il convient de préciser que ces chiffres ne prennent pas en compte la spécificité 

des contrats aidés (adultes-relais, contrats d’avenir, CUI-CAE, PEC etc.), qui sont à la fois des 

dépenses (charges du personnel), mais aussi des recettes (versements par l’Agence de 
Services de Paiement). 

Ainsi, alors que les charges « brutes » de personnel ont progressé de 22 820,01 € entre 2017 
et 2018, les recettes tirées du versement de l’Agence des Services de Paiement ont diminué 
de 99 427,32 € en 2018, effets directs de la baisse du nombre de contrats aidés souscrits avec 
l’Etat. 
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Montants des reversements de l’Agence de Services de Paiement 
 

2015       215 871,00 €  
2016       242 033,57 € 

2017       205 686,27 € 

2018       106 258,95 € 
 

Enfin, pour plus de justesse encore, il conviendrait également de déduire des charges 

« brutes » de personnel le remboursement, par la CCTC, des frais afférents au service 

mutualisé d’instruction du droit des sols porté par la Ville de Cernay pour le compte de toutes 
les communes de notre intercommunalité, soit environ 125 000 € (105 000 € au titre des 
charges de personnel). 

 

Composition et évolution des effectifs communaux au 1er janvier 2019 :  
 

o La composition des effectifs communaux : 
 

Au 1er janvier 2019, la commune comptait 98 agents (ce qui représente 86,72 ETP), dont 83 

étaient des agents de catégorie C (84,70 %), 8 agents de catégorie B (8,16 %) et 7 de catégorie 

A (7,14 %) ; 72 % de fonctionnaires contre 28 % de contractuels. 

Comme le met en exergue le document relatif à la composition des effectifs communaux (cf. 

annexe), l’essentiel des agents travaille sur deux secteurs : les écoles (agents d’entretien, 
ATSEM et aides-ATSEM), au sein du Service Finances, Education et Associations (Direction 

Administrative) et les Services Techniques : propreté, voirie, maintenance, environnement, 

etc. (Direction Technique). A eux seuls, ces deux secteurs représentent les 2/3 des effectifs 

communaux, traduisant l’importance accordée, par la commune, au cadre de vie et aux écoles. 
 

o L’évolution des effectifs communaux :  
 

Année 
Nombre de fonctionnaires 

équivalent temps plein 

Nombre de contractuels 

équivalent temps plein 
TOTAL 

2015 61,27 28,82 90,09 

2016 61,37 31,88 93,25 

2017 57,96 39,17 97,13 

2018 66,88 24,92 88,92 

2019 65,87 20,85 86,72 

 

Entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019, l’effectif communal a enregistré une baisse de 
-2,2 emplois ETP selon le tableau ci-dessus, liée principalement au choix de la Ville 

d’externaliser la mission de nettoyage dans certaines écoles communales. 
 

Parallèlement, le nombre des fonctionnaires a augmenté par rapport au 1er janvier 2017, mais 

a diminué par rapport à 2019. Cela s’explique par plusieurs facteurs : 
 

- La démarche de sécurisation des carrières des aides-ATSEM (6 agents), 

anciennement agents contractuels, et de trois agents techniques, dont deux 

étaient des bénéficiaires d’un contrat aidé (2 agents : Service Propreté et Voirie – 

1 agent : Service des Espaces Verts) engagée par la collectivité. Ce qui démontre 

que les emplois aidés sont, pour la Ville de Cernay, un outil d’accompagnement des 
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demandeurs d’emploi, mais aussi un moyen d’identifier des compétences. Une 
démarche en somme « gagnante gagnante ». 

 

Tendanciellement, le nombre de collaborateurs, notamment de fonctionnaires, demeure 

stable. 
 

- L’anticipation du départ à la retraite d’un agent titulaire sur un poste à 
responsabilité (Service Urbanisme et Domaine Communal), avec l’instauration 
d’une période de transition (double poste ponctuel) ; 

 

- Le renforcement de l’encadrement au Service des Sports à la faveur de la 
réorganisation des services municipaux (recrutement d’un agent de maîtrise). 

 

 

o Répartition par catégorie hiérarchique (distinction entre 

hommes/femmes) : 
 

Catégories Hommes Femmes Total 

A 4 3 7 

B 3 5 8 

C 39 44 83 

TOTAL 46 52 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La part des femmes dans la collectivité est de 53,06 % au 1er janvier 2019. 

 

o Répartition par genre selon les filières représentées au sein de la 

collectivité : 

 

Filières Hommes Femmes Total 

Filière Administrative 5 24 29 

Filière Technique 35 10 45 

Filière Animation 1 0 1 

Filière Police municipale 2 1 3 

Filière Sociale 0 16 16 

Filière Sportive 1 0 1 

Hors filières 2 1 3 

TOTAL 46 52 98 

 



 

 

o La pyramide des âges de la collectivité : 
 

 

L’âge moyen au sein de la collectivité est de 45,10 ans. 
 

 

Formation  
 

En 2019, les crédits consacrés à la formation sont en hausse par rapport à ceux des années 

précédentes (un peu moins de 38 000 € contre 26 000 € pour 2018). Une partie de ce montant 
s’explique par la formation pour la maîtrise de logiciels spécifiques (marchés publics, finances 

publiques, état-civil, etc.), indispensables à l’exécution des missions des agents. 
Précisons que la cotisation obligatoire (0,9 % de la masse salariale) versée au Centre National 

de la Formation Publique Territoriale (CNFPT) représente la part la plus importante des 

dépenses de formation de la collectivité (soit 21 000 €), ceci expliquant pourquoi cet 
organisme est très largement privilégié pour assurer la formation des agents communaux. 

 

A l’instar des années précédentes, la collectivité a poursuivi, en 2019, l’élaboration et la mise 
en œuvre de son plan de formation annuel en faveur des agents communaux (titulaires et 
contractuels). 
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L’effort de formation initié par la collectivité et formalisé par le plan de formation annuel a de 
nouveau permis en 2019 la mise en œuvre d’actions de formations individuelles à la 
professionnalisation des agents nouvellement recrutés, à l’actualisation des connaissances 
réglementaires, au renforcement des acquis professionnels et des compétences 

managériales, et de formations collectives (habilitations règlementaires, sauveteurs 

secouristes du travail, etc.). 

 

Depuis 2017, des formations de « Sauveteurs secouristes du travail » en direction, dans un 

premier temps, des agents prioritaires de par leurs fonctions (ATSEM, concierges, agents 

techniques et agents d’accueil) sont organisées dans les locaux de la mairie, en partenariat 
avec le CNFPT. 

 

Cette action de formation est reconduite annuellement afin de permettre à chaque agent de 

la collectivité d’être formé aux gestes de premiers secours sur leur lieu de travail.  

 

 

Avantages en nature et avantages sociaux 
 

Quatre agents communaux disposent d’un logement de fonction en raison des exigences 
propres à leur emploi : le concierge du Centre sportif des « Rives de la Thur », le concierge du 

Complexe sportif « Daniel Eck », le concierge de la mairie et la maîtresse de maison, agent 

communal mis à disposition du CCAS, de la résidence pour personnes âgées « La Forêt ». 

 

Les agents communaux peuvent bénéficier d’une participation de la commune au titre de 

leurs frais en matière de protection sociale complémentaire : 
 

- Prévoyance (mutuelle labellisée) : 11,47 € par mois et par agent 
 

- Santé (mutuelle labellisée) (selon catégorie de personnel et composition de la 

famille, par mois et par agent ) : 

 

Catégorie A seul        11,47 € Catégorie B seul        17,21 € Catégorie C seul        22,97 € 

Catégorie A couple   17,21 € Catégorie B couple   22,97 € Catégorie C couple   28,71 € 

Catégorie A famille   22,97 € Catégorie B famille   28,71 € Catégorie C famille   34,46 € 

 

Pour 2019, le coût annuel pour la Ville de Cernay est de 4 783 € pour la prévoyance et de 
13 735 € pour la santé, selon le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

Année Prévoyance Santé 

2017 5 424 € 12 059 € 

2018 5 146 € 12 982 € 

2019 4 783 € 13 735 € 

 

Les agents communaux peuvent également disposer de titres de restaurant (« chèque 

déjeuner ») d’une valeur faciale de 6 €, la moitié étant prise en charge par la commune, avec 
un maximum de 10 chèques par mois et par agent.  

 

9 110 chèques ont été distribués pour un coût total à la charge de la Ville de Cernay de 27 330 €, 

selon le tableau ci-dessous : 

 



Année 
Nombre de chèques 

distribués 

Dépense annuelle à la 

charge de la Ville de Cernay 

2017 9 145 chèques 27 435 € 

2018 9 249 chèques   27 747 € 

2019 9 110 chèques   27 330 € 

 

Par ailleurs, les agents communaux partant à la retraite se voient remettre un bon cadeau 

d’une valeur de 22 € par année de service au sein de la collectivité. Ce montant a été revalorisé 
en novembre 2019. 

 

Enfin, la Ville de Cernay verse annuellement 19 000 € à l’Amicale du personnel, qui est 
également celle des agents de la Communauté de communes. 

 

Aucune évolution notable n’est envisagée l’année prochaine. 
 

 

Temps de travail 
 

La durée annuelle légale du temps de travail des agents à temps complet est de 1 600 heures 

par an, auquel il faut déduire le « vendredi Saint » et le « 26 décembre » (droit local Alsace-

Moselle), soit 1 596 heures par an. 

 

Le temps de travail hebdomadaire des agents à temps complet de la commune est de 37 

heures assorti d’un jour de « RTT » par mois, sauf pour les cadres A pour qui ce temps de 

travail est de 39 heures assorti de deux jours de « RTT » par mois. 

 

Des exceptions sont prévues pour certaines fonctions nécessitant d’autres amplitudes de 
travail pour des raisons de service ou de dispositions réglementaires (temps de travail 

annualisé pour les ATSEM, astreinte hivernale ou de week-end pour certains agents 

techniques, agents de service rémunérés à l’heure etc.). 
 

Aucun changement n’est intervenu en ce domaine cette année. 
 

Perspectives  
 

L’année prochaine, la collectivité devra encore anticiper des mouvements de personnel pour 
pallier aux départs à la retraite de plusieurs agents techniques. La projection devra se faire 

suffisamment en amont pour pouvoir recruter à temps les nouveaux agents, en prenant en 

compte la difficulté de recruter certains profils et/ou des délais de mutation d’un 
fonctionnaire.  

 

En ce qui concerne le nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP), la mise en œuvre de sa part 
variable, le Complément Indemnitaire Annuelle (CIA), liée à l’engagement professionnel et à 
la manière de service, se concrétisera en juin 2020, au terme des entretiens d’évaluation 
annuelle, qui se dérouleront au printemps. 

 

En 2020, les mesures de revalorisation indiciaire du protocole « Parcours Professionnels 

Carrières et Rémunérations » (PPCR) continueront à entrer en vigueur pour les fonctionnaires 

des catégories A, B et C. 

 

D’autre part, la démarche « Qualité » entreprise par la collectivité durant l’année 2019 devrait 
aboutir à la certification « Label Marianne » qui donne aux usagers d’un service public des 
garanties sur les conditions et la performance de leur accueil. Un audit pour cette certification 

devrait avoir lieu au début de l’année 2020. 



 

Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur imposent aux collectivités locales et 

à leurs établissements publics, l’élaboration d’un plan de prévention des risques 
psychosociaux sur la base d’un diagnostic, autour des conditions de travail et de bien-être au 

travail. Compte-tenu de la complexité de ce projet, la Ville de Cernay mène actuellement une 

réflexion avec le concours de la psychologue du travail du Centre de Gestion du Haut-Rhin. 

Celle-ci aura en charge la réalisation du diagnostic, du suivi de la démarche et de l’analyse des 
diagnostics, puis de la conception du plan de prévention. Préalablement à cette démarche, 

qui devrait se mettre en place en 2021, la Ville de Cernay souhaite recourir, dès 2020, au 

service d’un professionnel (psychologue, sophrologue, etc.) pour accompagner les agents qui 
en éprouveraient le besoin. 

 

 

c) Les intérêts  des emprunts  
 

Les intérêts d’emprunt du budget principal diminuent depuis deux années (nous avons payé 
près de 70 500 € en 2019 contre un peu moins de 88 400 € en 2018 et 117 400 € en 2017).  
Le prêt pour le financement de la construction du périscolaire, accordé par la Mutualité 

Sociale Agricole d’Alsace d’un montant de 50 000 € s’est achevé depuis le 31 décembre 2018. 
Pour 2020, les intérêts d’emprunt s’élèveront à près de 52 300 €. Le prêt pour le financement 
de la construction du Centre Sportif des Rives de la Thur, accordé par le Crédit Mutuel pour 

un montant de 2 500 000 €, arrivera à terme fin 2020. 

 

Concernant le budget annexe « panneaux photovoltaïques », le montant des intérêts 

d’emprunt est passé de 10 700 € en 2019, à un peu plus de 9 200 € pour l’année 2020. 
Des tableaux, annexés à la présente note, détaillent l’état de la dette de même que son 
évolution jusqu’à son extinction. 
 

 

d) Les charges à caractère général et autres charges de gestion courante 
 

Le budget inscrit en 2019 sur le chapitre des « charges à caractère général » a été revu très 

légèrement à la hausse à hauteur de 9 760 €, comparé au montant budgété en 2018 soit 

3 634 460 € de crédits ouverts sur l’exercice 2019 contre 3 624 700 € sur l’exercice 2018. 
Le coût de la Délégation de Service Public (DSP)  relative au périscolaire, l’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH) et la cantine est intégré dans les dépenses à caractère général et 

contractualisé pour toute la durée de la DSP, y compris les révisions annuelles. Déduction faite 

de la participation de la CAF et de celle des parents, la ville paie le reste à charge, qui s’est 
élevé à la somme de 623 214 € pour l’année 2019 contre 620 994 € en 2018. 
Il est rappelé que, par délibération du 22 juin 2018, le Conseil municipal a approuvé la 

signature d’un avenant à la convention de délégation de service public (DSP) afin de prendre 

en considération : 

- l’augmentation de la fréquentation des usagers au-delà de celle envisagée 

initialement ; 

- une modification substantielle des conditions d’exploitation consécutive à un 

changement de réglementation concernant les emplois aidés. 

 

Le chapitre « autres charges de gestion courante » a quant à lui diminué et comprend 

notamment les contributions au SDIS (320 322 € en 2019 contre 318 728 € en 2018), au CCAS 
(120 000 € prévu au budget 2019 contre 100 000 € en 2018) et les subventions aux 
associations, soit environ 531 140 € en 2019 (505 000 € en 2018). Sont également 
comptabilisées à ce poste les créances irrécouvrables qui correspondent aux titres émis par la 

collectivité mais dont le recouvrement ne peut être mené à son terme par le comptable public 



(Trésorier) en charge du recouvrement. L’amélioration du recouvrement des titres de recettes 
explique la baisse de ce chapitre en 2019 (9517 € en 2019 contre 69 112 € en 2018). 

 

 

3.1.2      Les recettes de fonctionnement 
 

a) dotations   
 

Depuis les six dernières années, l’Etat a imposé aux communes la réalisation de drastiques 
économies en réduisant la dotation globale de fonctionnement. 

 

La DGF (dotation globale de fonctionnement) est passée de 744 278 € en 2018, à 691 125 € 
en 2019, ce qui représente une baisse supplémentaire de 7 % en un an. Entre 2012 et 2019, 

nous avons enregistré une diminution importante de cette dotation, puisque nous sommes 

passés d’une recette de 1 539 376 € en 2012 à la somme de 691 125 € en 2019, soit une baisse 
de plus de 55%. 

Pour 2020, l’Etat s’engage pour le moment, à maintenir la DGF à son niveau de 2019, soit une 
somme estimée à 691 000 € sur la base des rares éléments d’information à notre disposition 

à ce jour. 

 

La DSU (dotation de solidarité urbaine), a été revalorisée pour la troisième année consécutive 

à la somme de 133 690 € en 2019 (123 777 € en 2018), alors que son montant demeurait 
inchangé depuis 2008 à la somme de 84 259 €. A seul caractère indicatif, d’après les éléments 
inscrits dans le Projet de Loi de Finances (PLF) 2020, l’enveloppe des dotations de solidarité 
urbaine augmente (+ 90 M€). 
La dotation pour les titres sécurisés (passeports et cartes d’identité) est identique pour 2018 

et 2019 et s’élève à 12 130 €. 
Les diverses autres dotations et compensations de l’Etat demeurent stables, telles que la 

dotation au recensement 2 075 €, la dotation instituteur (logement) 2 808 €  etc. 
 

 

b) fiscalité   
 

Pour 2019, la Ville de Cernay qui, comme depuis 15 ans, n’a pas augmenté ses taux, devrait 
percevoir (selon l’état 1259) : 
 

- taxe d’habitation au taux de 7.34 % pour un produit de 857 752 € ; 

- taxe foncière bâtie au taux de 9.53 % pour un produit de 1 785 827 € ; 

- taxe foncière non bâtie au taux de 39.89 % pour un produit de 18 788 €. 
soit un total prévisionnel de 2 662 367 €. 

 

Pour mémoire, ces taxes ont rapporté la somme de 2 619 149 € à la commune en 2018. 
 

En 2020, la suppression totale de la taxe d’habitation sera déjà effective pour les 80% des 

Français les plus modestes. Un abattement progressif est instauré pour les 20% restant, au 

même rythme que celui adopté en 2018 : abattement de 30% en 2021, 65% en 2022 et 

suppression totale en 2023. 

 

Dans le cadre de la Loi de Finances (LF) 2020, le Gouvernement a proposé au Parlement de 

compenser aux communes, à compter de 2021, la perte de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales par un transfert de la Taxe Foncière sur les  

Propriétés Bâties (TFPB) départementale. Les départements et EPCI seront compensés de 

cette perte par l’attribution d’une fraction de TVA. Ainsi, il reviendra au contribuable national 
(qui s’acquitte in fine de la TVA) de supporter la charge liée à la suppression de la taxe 
d’habitation. 



 

Le « coefficient correcteur » permettra de déterminer une minoration ou un complément de 

recettes qui évoluera selon la dynamique des bases de TFPB, indépendamment de l’évolution 
des taux votés. L’application du coefficient correcteur permet de compenser intégralement la 
variation de ressources correspondant au remplacement de la TH sur les résidences 

principales par la TFPB départementale. 

 

La part départementale de la TFPB pour CERNAY est de 2 695 387 €. Après application d’un 
« coefficient correcteur » par l’Etat, le montant qui sera versé à la Ville sera de 1 449 705 €. 
 

 

c) autres recettes 
 

Nous percevrons également l’attribution de compensation de la Communauté de Communes 
de Thann-Cernay (4 174 746 € en 2019) d’un montant identique à 2018.  
 
Par ailleurs, nous encaissons des loyers pour près de 500 000 €, des redevances des services 
municipaux pour occupation du domaine public et des droits de place des marchés dont le 

montant devrait s’élever à 126 850 €. Ces montants sont sensiblement identiques à ceux de 
2018. 

 

Notons qu’en 2019, la Ville de Cernay, en partenariat avec le CSC AGORA (délégataire de la 
DSP périscolaire) et les acteurs éducatifs locaux, a écrit un nouveau Projet Educatif Territorial 

(PEDT), en y incluant le « Plan mercredi », afin de proposer à chaque enfant un parcours 

éducatif cohérent et de qualité avant et après l’école.  
 

 

3.2          Section d’investissement 
 

3.2.1      Les opérations d’investissement  
 

3.2.1.1 Les crédits reportés 
 

Il s’agit d’opérations engagées en 2019 et encore en cours d’exécution (travaux et paiement 
en cours), la réhabilitation de l’ancienne MJC, qui accueillera le  futur presbytère catholique, 
SANTEA  ainsi que les archives municipales, les travaux d’accessibilité pour Personnes à 
Mobilité Réduite (PMR) au Complexe Sportif Daniel ECK, les travaux réalisés sur le réseau de 

vidéo protection, l’aménagement de la Rue de la 1ère Armée et de l’Impasse Ste Barbe, etc. 
Les crédits reportés 2019 représentent la somme de 3,2 millions d’euros 1. 

 

3.2.1.2  Les nouvelles opérations  
 

Le budget 2020 de la Ville de Cernay sera résolument ambitieux grâce aux possibilités offertes 

par un faible endettement et des recettes exceptionnelles (Exemple : transfert ZAE Rue 

d’Aspach), avec plus de 5,3 millions d’inscription de dépenses nouvelles contre 4,2 l’an passé.  
 

Ainsi, en 2020, il est envisagé :  
 

- des subventions d’équipement pour un montant de plus de 300 000 € relatives : 

o à la mise en souterrain des réseaux d’ORANGE ; 

o aux travaux ANRU – phase B – de Domial ; 

o aux travaux de réfection d’un appartement occupé par le CSC Agora, pour les 

habitants des quartiers des Mines et Ventron, afin d’en faire un lieu d’accueil 

                                                           
1 Montant estimé à la date du 11 décembre 2019. 



chaleureux et convivial, et pour le renouvellement du matériel informatique 

et de téléphonie vieillissant de l’association ; 

o à l’aide communale aux ravalements de façades dans le cadre de la politique 
de mise en valeur du patrimoine ancien bâti et de soutien aux commerces ; 

 

- d’engager pour 300 000 € d’études pour : 

o la création d’une seconde issue de secours dans certaines salles de classes 

(Tilleuls et Lilas) ; 

o la création d’un nouveau groupe scolaire (poursuite de l’étude ADAUHR) ; 
o la création d’un nouveau court de tennis couvert ; 

o le réaménagement de la Place de la Victoire, Place du Grün pour le marché 

hebdomadaire ; 

o l’installation de points de charge destinés aux véhicules électriques 

économiques et respectueux de l’environnement ; 

o le réaménagement de la rue des Vignes ; 

o l’étude urbaine secteur gare (activité tertiaire : hôtel d’entreprises etc.) ; 
o l’étude d’une nouvelle Maison des associations ; 

 

- des projets et des équipements (travaux et matériels) pour pas moins de 4,7 

millions d’euros :  

o choix de la maîtrise d’œuvre pour le projet d’extension des clubs houses 

sportifs des clubs d’athlétisme et de football (Complexe « Daniel ECK ») ; 

o des opérations de reboisement ; 

o l’entretien de nos écoles (travaux de peinture et de réfection des sols à 
l’Ecole St Joseph, aux Roses, aux Lilas, etc.) et la seconde tranche du 
ravalement de façade du bâtiment 8 de l’Ecole des Tilleuls, ainsi que la remise 
en enduit des murs et du plafond du préau du bâtiment 8 de l’Ecole des 
Tilleuls. A ces travaux se rajoute l’acquisition de nouveau mobilier comme 
chaque année ; 

o les travaux d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite au complexe 

« Daniel ECK » ; 

o les travaux au cimetière (accessibilité des allées centrales, réfection de murs, 

etc.) ; 

o les travaux sur les luminaires de la salle de musique de l’Espace Culturel 
« Maller » ; 

o les travaux au Complexe Sportif  « Daniel ECK » de réfection des sols, du hall 

et du couloir et l’installation d’un nouveau ballon d’eau chaude sanitaire ; 

o le remplacement des chaises de tribunes du centre sportif des « Rives de la 

Thur » ; 

 

o les travaux d’entretien sur les bâtiments de la gendarmerie et du PSIG, dont 

nous sommes propriétaires ; 

o les frais de concours et de maîtrise d’œuvre pour la restructuration de la 
Mairie autour d’une nouvelle salle du Conseil municipal et l’amélioration des 
espaces dévolus à l’accueil des usagers ; 

o la remise en peinture intérieure de l’Eglise Saint Etienne, ainsi que des études 
liées à la sécurité incendie ; 

o le choix du maître d’oeuvre pour la création d’un nouveau poste de police 
municipale ; 

o les travaux à la Société Hippique de la Thur (ajout d’un report d’alarme 
incendie et adaptation d’un système d’accès aux portes du club house) ; 

o la mise en place d’un nouvel éclairage au club de tennis avec une reprise des 
dalles du faux plafond, ainsi que de l’éclairage du court de tennis extérieur 

n°2 ; 



 

 

o la remise en peinture complète des locaux du périscolaire « Arc-en-ciel » ; 

o l’acquisition et la mise en place de nouveaux bancs supplémentaires Place de 
la Victoire ; 

o la rénovation d’une salle associative et de convivialité (ancienne caserne 

SDIS) ; 

o la mise en place de dispositifs réfléchissants en forme de piéton sur la voirie, 

ainsi que d’une signalisation de passage piéton clignotant au Faubourg des 
Vosges/Pont Mourrier ; 

o l’installation d’un belvédère en platelage  (au sein du Parc des Rives de la 

Thur ; 

o l’achat de décorations de Noël en remplacement du matériel pour compléter 
les illuminations ; 

o l’achat de divers matériel technique (écoles, complexe sportif, ateliers, etc.) ; 
o le démarrage de la phase B des travaux de réhabilitation du quartier Bel 

Air (« Contrat de Ville »- ANRU) ; 

o des travaux de rénovation de la voirie et réalisation de pistes cyclables de la 

rue Guibert ainsi que de l’avenue Charles de Gaulle ; 

o la rénovation d’un ouvrage d’art (pont) rue Latouche ; 

o l’acquisition de nouveaux logiciels et matériels informatiques ; 

o etc. 

pour un montant de plus de 4,7 millions d’euros. 
 

Si ces investissements sont possibles c’est grâce à une bonne maîtrise des dépenses de 
fonctionnement et à un endettement très mesuré.   

 

 

3.2.2      Les recettes d’investissement 
 

3.2.2.1  FCTVA :  
 

Il s’agit du remboursement forfaitaire de la TVA sur les investissements de l’année précédente 
ainsi que sur les dépenses d’entretien de la voirie et des bâtiments. En 2019 nous devrions 
encaisser une somme équivalente à celle de 2018 soit environ 300 000 €. 
 

 

3.2.2.2   autres recettes d’investissement : 
 

- remboursement des avances consenties à ALSABAIL pour la création d’entreprises en zone 
industrielle (Endress et Hauser Flowtec, Sime, DT Plast, Protechnic) : un produit d’environ 57 
000 € en 2019 ; en 2020 viendra s’ajouter à ce poste la seconde échéance de remboursement 
de l’avance consentie à Domial ESH pour l’aménagement de la ZAC des Rives de la Thur (pont 
et bretelle d’accès) à raison de 250 000 € en 2020. 
- taxe d’aménagement pour les nouvelles constructions : 50 000 € attendus en 
2020 (identique au montant inscrit au budget 2019) ; 

- produit des amendes de Police : 19 170 € perçus en 2019 ; 
- cessions de terrains ou d’immobilisations : environ 600 000 € en prévision pour 2020 ; 

- recherche de subventions pour les projets en cours (Maison communale 35 rue des 

Fabriques,  nouveau module au skatepark, parcours de fitness dans le Parc des « Rives de la 

Thur », sécurisation des cheminements cyclables en centre-ville, accessibilité PMR au 

complexe sportif, création d’une desserte forestière, etc.) ; 
- fonds de concours émanant de la CCTC dans le cadre du pacte financier et fiscal (1 002 864 

€ perçus en 2018,  contre près de 1 376 700 € attendus en 2019 dont 1 065 600 € au titre de 
2019 plus un solde de 311 100 € au titre du reliquat 2018). En 2020, le montant de fonds de 



concours attribué sera impacté par le prêt contracté par la CCTC pour le déploiement de la 

fibre optique. Le montant annuel de l’enveloppe devrait être impacté d’un montant de 50 000 

€. 
 

 

Encours de la dette 
 

Début 2019, il restera un encours prévisionnel de dette de 2 486 257 € dans le budget principal 
et  371 561 € dans le budget annexe des panneaux photovoltaïques, soit un total de 2 857 818 

€ contre 3 488 252 € l’année passée. 
 

Tous les emprunts ont été contractés à taux fixe à l’exception de celui conclu à l’origine auprès 
de Dexia pour 3 618 307 € et sur lequel le capital restant dû s’élève à la somme de 362 571 €. 
Cet emprunt est à taux fixe de 3.81 % tant que le Libor USD 3 mois ne dépasse pas 7 %. 

L’emprunt n’a pour l’instant jamais atteint cette limite. Le Libor 3 mois est actuellement 
négatif  (-0.43% au 27 novembre 2019). 

 

La dette consolidée par habitant s’établira au 1er janvier 2020 à 241 € par habitant (295 € en 
début d’année 2019), contre 864 € en moyenne au niveau national pour les communes de 
même taille. 

En vue de maintenir durablement la stabilité financière, et afin de ne pas impacter 

l’autofinancement, il serait judicieux d’envisager un emprunt d’un million d’euros en 2020. La 
période étant encore propice au regard des taux d’intérêts très bas et du désendettement 

conséquent qui interviendra fin 2020, puisque que le prêt d’un montant de 2 500 000 € pour le 

financement de la construction du centre sportif, arrivera à terme fin 2020. 

 

_______________________________ 

 

 

En conclusion, la stratégie du budget primitif 2020 consistera à maintenir le pouvoir d’achat 
de nos concitoyens, la qualité des services publics et l’attractivité économique de notre 
territoire en : 
 

- préservant notre capacité d’autofinancement par la maîtrise de nos dépenses de 

fonctionnement ; 

- maintenant un budget d’investissement dynamique ; 

- en soutenant l’activité et le tissu économique. 
 

 

 

L’ensemble de ces politiques vise à préserver la qualité de vie de nos habitants tout en faisant 
preuve de modération fiscale. 

 

 

 
Documents annexés : 

- Etat de la dette au 01.01.2020 (budget principal et budget annexe) 

- Tableau d’amortissement prévisionnel de la dette (budget principal et budget annexe) 

- Effectifs des agents municipaux de la Ville de Cernay au 1er janvier 2019 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


